
Copie (Tune Lettre écrite par M. le premier
\ ^

Miniflre des Finances ,
à MM. du DireSoire

"
.

^

& Procureur-général-fyndic du Département de u'

l’Aude, 1t.'-

Paris ,
lô 19 Juillet 1790.

J E m’einprefle de vous informer »
Messieurs, que

le Roi vient de donner des ordres provifoires concernant

l’afFranchifTement des Lettres relatives à la correfpondance

de votre Adminiftration.

Toutes les Lettres ôc Paquets qui feront adrelTés à l’Af-

lemblée de Département , ou a fon Direftoire , leur par-

viendront francs de port

,

lorfque ces Lettres ou Paquets

feront timbrés de l’un des Bureaux de pofte du Département,

& enfermés fous une bande croifée ,
qui aura un pouce de

large pour les fîmples Lettres , ôc- pouce & demi ou

deux pouces pour les Paquets plus confiderables , de telle

forte que les angles des Lettres ou Paquets foient faillans

hors de ces bandes.

En conféquence ,
il lera nécelTaire , Messieurs , que

vous donniez ,
par la voie des Directoires de DiftriCls ÔC

des Municipalités , la plus grande publicité à ces difpofi-

tions ,
pour que toutes les perfonnes qui feront dans le cas

de vous écrire, puilTent s’y conformer: autrement', toutes

les Lettres renfermées dans une enveloppe totale , ou ca-

chetées fur plis , feront foumifes a la taxe du tarif.

Les Lettres adreffées à des Membres individuels de l’Af-

femblée , tels que le Préfident ou le Procureur-général-

fyndic du Département , feront foumifes à la taxe.



Mais comme ces Lettres pourroient être relatives à des

affaires d’Adminiftration , ces Membres individuels tien-

dront note du port de celles qui^ne leur feroient point per-

fonnelles ; ÔC tous les trois mois , le montant des fommes

qu’ils auroient avancées , leur fera rembourfé , en vertu

d’un Mandat du Direftoire fur les fonds de la Province.

Toutes les Lettres ou Paquets qui feront expédiés par

TAffemblée ou le Diredoire de Département , feront exempts

de port, lorfqu’ils feront fous une bande croifée de la lar-

geur ci-deffus expliquée ; fur cette bande , fera infcrite

l’adreffe avec ces mots au-deffous : Direcioire du Départe-

ment (S'f. ....... & à la fuite le nom du Procureur-

général-fyndic ou du Secrétaire-général , écrit par eux-

mémes. En conféquence , le Procureur-général-fyndic & le

Secrétaire-général remettront au Diredeur du Bureau de

Porte du Chef-lieu de Département , une note fur laquelle

ils auront écrit leur nom, pour que ce Diredeur foit tou-

jours à portée de reconnoître leur écriture.

Les Artemblées ou Diredoires de Dirtrid ne jouiront

d’aucune exemption
,
pour les Paquets qui leur feront adref-

fés, à fexception de ceux à leur adreffe qui feroient con-

trefignés par le Diredoire du Département.

Mais les Diredoires de Dirtrid ou les Membres indivi-

duels de ces Diredoires ,
pourront employer en débourfés

,

dont le remplacement leur fera fait fur le fonds dertiné

aux frais d’adminirtration de la Province , le montant des

ports des Paquets & Lettres qu’ils auroient reçus pour des

objets relatifs à l’adminirtration du Dirtrid.



Les Lettres 6c Paquets qui feroient adreffes par les

Direûoires de Diftri£ls, aux Municipalite's du meme Diftriâ:

par la voie de la Pofte , feront egalement fournis à la taxe.

Mais lorfqu’il jfèra quelîion de faire parvenir aux Muni-
cipalite's , des De'crets fandionne's ou accepte's par le Roi

,

ou des Proclamations
> ou enfin des lnfiru£tions imprimées

par les ordres de Sa Majefte » les Afîemblées ou Directoires

de Diftria pourront toujours envoyer des Exemplaires de
ces Loix 6c infiruCtions aux Municipalités, par la voie de la

Porte 6c en franchife , en les mettant fous une bande croifée

de la largeur ci-deifus indiquée, 6c fur laquelle l’adreffe fera

ainfî conçue :

Lettres Patentes
, ( Proclamation, ou Inftrurtions

publiées d’après les ordres ) du Roi

,

A Mejîeurs de la Municipalité

de. ^

.A* a • •

Directoire du Diflrid.

de. . .

N. Procureur-Syndic.

Des InrtruRions femblables à celles que le Roi me charge

.de vous tranfmettre fur cet objet , Messieurs , viennent

d’étre envoyées à l’Adminirtration des Portes. Ainfî vous

pouvez être alTurés que cette adminirtration fe conformera

ponCluellement aux intentions de Sa Majerté.

Ces différentes mefures vous paroîtront certainement

,

Messieurs , ne vous rien laifîer à délirer de plus pour

toute la correlpondance relative à votre Adminirtration j elles



ne peuvent vous faire appréhender aucun retard , ni aucune

contrariété.
i. cr ..

La néceffité de prévenir & d’écarter des abus dont letteC

feroit de diminuer les revenus publics , a exigé que 1 afFran-

chiflèment que Sa Majefté s’eft portée à accorder, fôt ac-

compagné de quelques précautions. Je fuis bien convaincu

que , d’après vos principes perfonnels , ces précautions fe-

roient entièrement fiiperflues pour ce qui vous concerne ;

mais vous jugerez vous-mêmes qu’elles étoient indifpenfa-

bles pour empêcher des fraudes qui auroient peut-être été

commifes à votre infçu, malgré toute votre furveillance &

malgré la févérité de vos défenfes.
^ ^

Je donnerai connoiffance de ces dirpofitions provifoires a

rAffemblée Nationale , afin qu elle puilTe examiner^ s’il n y

a rien à y changer ,
lorfqu’elle s’occupera d’un Keglement

permanent ; & les obfervations des Départemens à cet égard,

achèveront de nous éclairer.

J’ai l’honneur d’être très-fincérement. Messieurs, votre

très-humble & très-obéiffant ferviteur

,

Signé , N E CK E R.


